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Espagnol (1552)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous souhaitez apprendre ou améliorer vos connaissance en espagnol? Venez rejoindre un de nos
niveaux de cours.
UE1-UE2

Objectif et Contenu
Objectif

A la fin de cette formation vous serez capable de vous débrouiller et d'exprimer
votre opinion dans la langue étudiée

Programme

Espagnol: Lire, écrire, écouter et parler.
DE février à juin : UE2
DE septembre à janvier : UE 1
Pour plus d'informations, cliquez ici (
http://www.jette.irisnet.be/fr/a-votre-service/enseignement/Ecole%20JLT )

Certification(s) visée(s)

Attestation de réussite d'une unité d'enseignement (UE) de Promotion sociale

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

16 semaines

Horaire

2 fois par semaine de 18h30 à 21h40

Début

Février 2021 / 2 fois par an, septembre, février

Coût

65 euro / 35 euro (2 ème cours) - Coût réduit 13 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 15 ans. être en possession d'une attestation de réussite de
l'UE du niveau inférieur ou tests de niveau

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous pouvez téléphoner à partir du 15 janvier, au 02.421.19.15, entre 13h30
et 21h, du lundi au jeudi (en dehors des congés scolaires).
Lors de l'entretien téléphonique, le secrétaire vous fixera un
rendez-vous d'inscription (entre le lundi 1er février et le jeudi 4 février) et
vous indiquera les documents que vous devez apporter.
Si vous no'obtenez pas de réponse, laissez un message avec vos
coordonnées et le secrétariat vous contactera dès que possible.

Remarques
www.jette.irisnet.be/fr/ecolejlt
Le paiement se fait uniquement par bancontact.
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L'école dispose d'un parking gardé et gratuit.

Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/espagnol-1552.html

Ecole de Promotion sociale Jean-Louis Thys
Rue d'Esseghem 101 - 1090 Jette
02 421 19 15
ecolejlt@jette.irisnet.be - http://www.jette.irisnet.be/fr/a-votre-service/enseignement/Ecole%20JLT
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